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Comité Départemental
Sport en Milieu Rural Vendée

E.mail: cdsmr.85@mouvement-rural.org
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ACTUALITES AU SEIN DU SPORT EN MILIEU RURAL
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Juillet-Août 2008

24H Palet Laiton24H Palet Laiton24H Palet Laiton24H Palet Laiton

MouzillonMouzillonMouzillonMouzillon (44)(44)(44)(44)

La 3ème édition des 24 heures palets en laiton s'est déroulée le 28 
et 29 juin à Mouzillon (44). 

44 équipes de 3 joueurs ont participé à cet événement. Les 
participants proviennent en grande majorité de la région nantaise. Il 

faut féliciter les organisateurs du club de palet Mouzillon pour la qualité
de cette manifestation (ambiance, gestion des parties, animations jeux 

sportifs traditionnels, concours jeunes de 6 heures…). 

La 1ère équipe fut celle composée de Jean François CHIRON, 
Samuel AMIOT et Pascal PLESSIS jouant respectivement dans les 

clubs de Mauléon(79) et de Gesté(49) devant l'équipe locale composée 
de Frédéric SECHER Benoît AUBRON et Dominique PINEAU.

L'équipe vainqueur remporte 23 parties sur 24. C'est la seule équipe 
qui a gagné 23 parties.

Les résultats complets sont téléchargeables sur le site 

www.le-palet.com

Les reportages télévisés ont été réalisés. Vous pouvez vous connecter 
sur le site www.vendeewebtv.fr
ou sur www.tvsevreetmaine.fr 
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Les Rando-Thèmes

60 personnes à la randonnée à thème de Monsireigne
Le club de palets local, le Comité des fêtes et notre comité se sont associés pour mettre 
en place cette randonnée pédestre le lundi 14 juillet. Le groupe a emprunté le sentier des 
Huguenots. Terre de tradition catholique, on omet parfois de rappeler qu’entre le XVIème 
et le XIXe siècle, les Bas-Poitou a été fortement marqué par le protestantisme. Ce sentier 
permet de découvrir quatre siècles de cette histoire. La marche a conduit aussi au village 
de l’Aumondière. Sylvette Sarrazin, coauteur du livre intitulé : « Une petite république en 

Vendée » a reçu le groupe de marcheurs. Le menhir de Pierre Folle ; le cimetière de
Puyfoucault ; le village de la Planche ou le Château de la Chauvinière, tout un programme 
associant la marche et la culture générale. La visite du musée de la France Protestante de 

l’Ouest au Bois-TIffrais a clos ces pages d’Histoire.

« Découverte du marais, sa faune, sa flore en Canöe » - 4 8 participants – effectif 
maximum atteint. Longeville sur Mer – proposée par l ’association Le Vircouet.

Avant d’embarquer dans un canoë, « tonton » Hérault nous a exposé par l’intermédiaire 
de deux cartes : les zones de marais desséché et celles des marais mouillés.

Le Marais Desséché représente la moitié de la surface de la zone humide du Marais Poitevin, presque 
55000 hectares et couvre une bonne partie ouest du Marais Poitevin. Ce secteur est théoriquement isolé
des crues par les aménagements réalisés depuis le XIIe siècle (canaux, portes à la mer). A la lecture d'une 
carte, "les prises" sur la mer (poldérisation) sont marquées par les anciennes digues qui sont datées. La 
dernière prise date de 1963. Aujourd'hui, la RD 25, qui relie l'ensemble des bourgs situés sur les 
anciennes îles, sépare le marais en deux parties distinctes : la partie nord est quasiment toute en prairies, 
alors que la partie sud est quasiment toute en culture. La présence antérieure de la mer induit une salinité
résiduelle du sol qui engendre une faune et une flore spontanées particulières. Le relief imprimé sur le sol 
permet à l'eau de la pluie de rester dans les parties basses des prairies, les "baisses". Ce sont 
précisément ces zones de prairies humides qui, complémentaires, à la baie de l’Aiguillon, représentent la 
capacité d'accueil du Marais Poitevin pour l'avifaune migratrice, hivernante et nicheuse. Les parties les 
plus basses des Marais Asséchés étaient autrefois les "rouchères" (roselières).

Après ses explications, par 3 en canoë et 4/5 personnes par barque, les randonneurs ont 
découvert seul les charmes des canaux du Marais Poitevin.
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Des Vendéens au "Championnat du Monde de Palet Gascon" de Lialores

Lorsque le Foyer Rural de Vicnau-Lialores (commune de Condom - Gers) a relancé le 
jeu du palet gascon dans les années 1980, très vite a paru évident à tous que le seul 
moyen d'attirer l'attention des médias sur ce jeu était de créer un évènement à la fois 

ludique, convivial et culturel. D'où l'organisation le 15 août 1990 du premier 
"Championnat du Monde de Palet Gascon", avec une cinquantaine de participants.

C'est une épreuve ouverte à tous, en toute amitié et bonne humeur même si les lots 
distribués (tous les concurrents sont récompensés) impressionnent par la profusion et 

la qualité (essentiellement des produits du terroir).

Un de nos joueurs de palet vendéen (Humeau Kévin) te rmine à la 15ème place 
sur 118 participants 

(à 2 points pour aller en Finale) !

et bien évidemment, une initiation au palet vendéen  après manger...

« Rando des 7 châteaux »
Randonnée pédestre de 7 kms : ST HILAIRE DE LOULAY 

Place de la Mairie 9h30.

Cette ballade permettra de découvrir le patrimoine bâti du Bocage vendéen : 
châteaux, ponts, villages…

Le paysage bocager caractérise le nord-Vendée : maillage, confus de parcelles 
exiguës, haies, habitats dispersés en hameaux et labyrinthe de chemins. Il existe 

depuis plusieurs centaines d’années, forgé par la main de l’homme.

Championnat du monde de Palet Gascon

Rando Thème : Jeudi 18 septembre  2008

APPEL A CANDIDATURES RANDO THEMES 2009 ! 
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Animation Jeunesse en Juillet

Dans le cadre de sa formation, 
notre salarié a effectué un stage 

pratique B.A.F.D (Brevet d’Aptitude à
la Fonction de Directeur) avec le 
Service Enfance Jeunesse de la 

Commune de Piriac sur Mer en Loire 
Atlantique. Une mise à disposition 
avec cette commune permettait 

d’entrer dans le cadre de nos actions 
régionales. Il s’agissait en effet d’une 

action Jeunes (animations Jeux 
Sportifs Traditionnels, différentes 
activités sportives, liens avec des 
éducateurs territoriaux du Conseil 

Général en 44…). Notre permanent a 
participé à l’organisation de séjours 

sous tentes pour des tranches d’âges 
différentes (3-6 ans ; 7-10 ans et 11-
14 ans). Après les 15/17 ans, puis les 
13/15 ans lors de son premier stage 

l’an dernier, il a ainsi pu travailler sur 3 
autres tranches d’âges et définir les 

différentes exigences les concernant.

Un projet camp sportif a été émis au sein de notre comité mais pour diverses raisons, ce 
dernier n’a pas été clairement défini pour pouvoir le réaliser dans des conditions 

optimales (aides financières et humaines, tranche d’âge non définie…). Avec cette 
expérience enrichissante, le dossier sera peut être ré-étudié…et finalisé.

Open Tour Handisport : 27 juin 2008

Le soleil était bien présent pour accueillir la caravane de l’handisport open tour 2008. 
Le programme était varié et le sport à l’honneur. Tir sportif, fléchette pendulaire, 
sarbacane, escalade, slalom, cyclisme et boccia étaient au programme des visiteurs, 
sportifs d’un après midi. L’objectif était de former une équipe de valides et handicapés 
et de s’essayer à tous ces sports pour remporter un nombre de points maximum afin de 
gagner le grand concours de la fédération. Nous remercions le Comité Départemental 
Handisport d’avoir pensé à nous afin d’animer un stand Jeux Sportifs Traditionnels.

Propos et photos recueillis sur le site Propos et photos recueillis sur le site Propos et photos recueillis sur le site Propos et photos recueillis sur le site http://www.bretignollessurmer.fr/opentour.html
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Le Palet-Club  Château rezéen
a organise la 4ème Coupe de France de Palet 
Fonte sur Planche en Bois. La compétition s’est 
déroulée le 29 juin 2008, dans un cadre agréable, 
au stade de la Robinière de Rezé.

115 présents – ci joint la photo des deux finaliste.

Intervention aux Sables d’Olonne

Coupe de France de palet sur 

planche en bois à Rezé (44)



6

N

E

W

S

L

E

T

T

E

R

Cdsmr 85

Contact : Jean-Philippe SIMON
Si vous souhaitez faire paraître un article ou une information : 
CDSMR 85, 21 Boulevard Réaumur, 85 013 La Roche surYon
cdsmr.85@mouvement-rural.org
Tel : 02 51 36 81 12 ou 06 17 65 18 20.

National Tour Disc Golf 2008
La septième et avant dernière manche du National Tour Disc Golf aura 

lieu à Rennes (Ille-et-Vilaine) les 27 et 28 septembre prochains.

Championnat d’Europe de disc golf
C’est un finlandais, Piippo qui remporte l’édition 2008 du Championnat 
d’Europe de Disc Golf qui s’est déroulée en Allemagne à Sohnstetten
du 25 au 31 août dernier. Premier français, Sylvain Gouge se classe 

36ème.
Toutes les infos et tous les résultats sur www.disc-golf.fr

INFORMATIONS DU INFORMATIONS DU INFORMATIONS DU INFORMATIONS DU 

NATIONALNATIONALNATIONALNATIONAL
Défistival

Le Défistival qui fête cette année sa 6ème édition est une grande fête 
populaire destinée à faire évoluer les représentations et le regard portés sur 
le Handicap. On attend plus de 10 000 personnes au Champ de Mars, au 
pied de la Tour Eiffel à Paris le 20 septembre prochain. Dans le cadre du 
partenariat avec la Fédération du Sport Adapté, la FNSMR participera à

cette grande manifestation en animant des ateliers autour des jeux 
traditionnels et proposera une initiation au disc-golf.

Un membre de la FNSMR à Pékin
Sébastien Gatineau, en charge du secteur sport-santé-handicap à la 

FNSMR, sera à Pékin, en Chine dans le cadre d’un programme mis en 
place par l’OFAJ (Office Franco-Allemand de la Jeunesse). L’objectif est de 
croiser les regards français, allemands et chinois sur le thème du rôle social 

du sport dans la société d’aujourd’hui.

Le DVD de Liévin
Lors du grand rassemblement sportif des foyers ruraux à

Liévin, les 10 et 11 mai derniers, une caméra a tourné tout 
le week-end sur les différents sites de compétitions. Le 

résultat, c’est un DVD de 7 minutes qui nous replonge au 
cœur de cette mémorable fête. Il a été envoyé à toutes les 

associations ayant participé à la grande fête du 
rassemblement des critériums nationaux. Il est disponible 
au prix de 5 € (frais d’expédition compris). S’adresser au 

siège national.


